Couscous solidaire à Moutiers
Il s'agit du troisième repas de Noël solidaire, qui a lieu chaque année le vendredi soir de la semaine
précédant Noël.
Cette initiative a été lancée par les bénévoles du secours catholique du Doyenné et le personnel de la
maison diocésaine de Moûtiers.
Cette année, il y a eu environ 140 personnes de tous âges à la maison diocésaine, en ce 19 décembre:
des jeunes et des enfants, des personnes en précarité, des saisonniers, des paroissiens, des noncroyants, des représentants des associations caritatives, et d'autres personnes diverses... Nous étions
tous heureux d'être là pour rencontrer les uns et les autres, passer un moment amical et fraternel,
vivre un temps de joie et de fête, en préparant nos cœurs à recevoir le Sauveur à travers cette
oeuvre solidaire.
Souvent, on aime bien passer un temps gratuit à table, mais lors de cette rencontre gracieuse, la
solidarité trouve tout son sens.
Chacun est invité à donner avec joie selon ses possibilités.
C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en donnant gratuitement qu'on peut s'interroger sur le vrai sens
de la diaconie et qu’on découvre davantage que l'on a reçu beaucoup chaque jour de Dieu et des
autres.
Ce repas se déroule dans une ambiance festive et libre, avec quelques animations de chants faites
souvent par des jeunes et des enfants. Sans oublier bien sur tous les bénévoles du secours
catholiques et de la maison diocésaine.
La particularité de ce repas est qu'il est servi par les jeunes de l'aumônerie du Lycée de Moûtiers.
C'est beau de les voir apprendre à servir avec joie et enthousiasme. Le service nous rend heureux, il
nous donne la paix, dit mère Térésa.
« Heureux les invités au repas du Seigneur » est l'invitation que nous entendons à chaque messe, et
nous sommes heureux d’y participer.
Les invités au repas solidaire sont heureux d’y être. Cela est important. Car la solidarité se trouve
déjà au sein du repas.
Merci pour cette belle aventure et cet engagement du secours catholique et de la maison diocésaine,
des bénévoles et des jeunes de l'aumônerie. C'est dans ce petit service que nous pouvons rejoindre
le message du Pape François « la joie de l'évangile », joie de donner et de recevoir, joie de nous voir
tous grandir dans la solidarité au Christ et à ses frères et sœurs.
P. André N’Go

